
Vous êtes en 1541 au cap de schiste rouge. Vous apercevez 
les navires de Cartier et Roberval qui jettent l’ancre 
devant vous. La première tentative de colonisation française 
en Amérique échouera, l’hiver étant très rigoureux.

Les années passent et vous ramènent. La Compagnie de la 
Nouvelle-France concède à Noël Juchereau des Châtelets 
et Jean Juchereau de Maur une terre allant du cap Diamant 
au vallon du cap Rouge. Nous sommes en 1635 et cette 
première seigneurie sera nommée Cap-Rouge.

Bienvenue au Quai 1635.

                      - Société historique du Cap-Rouge



Bon matin

Le café filtre est inclus

avec tous nos déjeuners.

Brunch Ale

pinte de bière blonde,

orange, grenadine

7

Mimosa Cap-Rouge

grand marnier, amaretto,

nectar de pêche, prosecco

9

Bloody du Quai

vodka kamouraska, clamato, angostura, ale, 

mélange d’épices et sauce épicée maison

9

Café Chauffé

coureur des bois, barista,

espresso, guimauve, crème fouettée

10

Mimosa classique        6

Jus d’orange         4

Espresso / Allongé       +1

Cappuccino        +2

Bol de café latté (lait 2% ou soya)  +2.5

Thés & Infusions     +2.5

Chocolat chaud       +3



Pain doré
pain frit, pommes caramélisées,

sauce aux pommes & coureur des bois 

16

Terre & Mer
duo d’oeufs à la bénédictine au homard

et au canard, sauce hollandaise,

salade, patates déjeuner

24

Cabane
oeufs brouillés, bacon, jambon braisé à

la bière, saucisses à l’érable, fèves barbecue, 

patates, salade, toasts, confiture

22

Toast
pain multigrain, guacamole, féta,

roquette, tomates, grenade,

oeuf mollet, balsamique,

servi avec salade

17

Poutine
patates déjeuner, jambon braisé à la bière,

saucisses à l’érable, bacon, fromage,

hollandaise, oeuf mollet 

20

Gaufre
bananes, fraises, sirop d’érable, 

sorbet maison à la fraise, coulis

de fruits, chantilly à la lime 

18

***

Potage
potage du moment et ses garnitures

6

Extra gourmand
patates, jambon à la bière, 

saucisses à l’érable, bacon

+ 7$



QUAI 1635

mercredi au dimanche
jusqu’au 19 décembre


